
Chères Geekettes et chers Geeks, le Dolium Tattoo Shop ouvre à nouveau ses portes le 
mardi 2 juin 2020, mais en version 2.0 !

Pour toute prise de rendez-vous, et pour tout renseignement, merci de me contacter 
uniquement via les réseaux sociaux ou directement par mail. 

Les horaires habituels et le mode de fonctionnement du salon vont évoluer en fonction de 
l'évolution des mesures mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. 

Une fois un rendez-vous fixé, il y aura plusieurs règles obligatoires à respecter lors de votre 
venue au salon :

⦁ Se présenter seul au shop, aucun accompagnant ne sera admis. 

⦁ L'entrée au salon ne sera autorisée qu'aux personnes ayant leur propre masque. 
Vous avez le choix du type de masque, qu'il soit anti-projections/chirurgical à usage 
unique, en tissu ; ou en papier "EAP" (écran anti-postillons) ... Le masque devra être 
mis avant votre entrée dans le salon, et vous ne pourrez le retirer qu'à votre 
sortie. 

⦁ À l'entrée, vous sera mis à disposition du gel hydroalcoolique et vous devrez 
obligatoirement l'utiliser pour vous désinfecter les mains. 

⦁ Dès votre arrivée, vous devrez déposer tous vos objets personnels (bijoux 
compris), veste, manteau, sac, casquette, téléphone, etc... Dans une caisse en 
plastique prévue à cet effet. Ceux-ci vous seront rendus en fin de séance, je vous 
invite donc à anticiper. Plusieurs caisses en plastiques sont prévues, afin de 
pouvoir effectuer un roulement et ainsi faciliter leur nettoyage et leur désinfection
entre les clients à l'aide de nos produits professionnels. 

⦁ Les appareils numériques de types téléphones portables, consoles de jeux 
portables, ne seront pas acceptés lors des séances. Les magazines, ainsi que le 
book du Dolium Tattoo Shop, ne pourront pas être mis à votre disposition en cette 
période de lutte contre l'épidémie. 

⦁ Vous devrez obligatoirement remplir un formulaire d'autorisation d'acte de 
tatouage selon les dispositions légales (nottament concernant le Covid-19), daté et 
signé sur l'honneur avant la séance.

⦁ Je serais bien évidemment équipé lors de la séance. 

⦁ Je vous rappelle que je suis titulaire de l'attestation d'hygiène nécessaire à la 
pratique du métier de tatoueur et que par conséquent, j'ai pleine connaissance des 
gestes barrières à adopter dans le cadre de ce métier. 
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⦁ La désinfection régulière des surfaces à risques, et l'entretien quotidien des locaux 
sont renforcés. Les consignes d'hygiène et de sécurité dans le salon seront 
affichées à l'entrée du salon. Merci de faire vos besoins naturels au préalable. 

⦁ L'accès aux toilettes ne sera possible que pour les longues séances. En limitant 
l'accès aux toilettes, le but est de limiter tous déplacements et contacts avec des 
surfaces "inutiles" telles que les poignées de portes, les interrupteurs, les murs, etc. Il 
est important de rappeler que ces lieux devront être nettoyés et désinfectés après 
chaque passage. 
Il en va de même pour la pause cigarette qui sera proscrite (surtout pour les petits 
tatouages). 

⦁ En ce qui concerne le paiement de vos tatouages, merci de bien vouloir anticiper et 
de prévoir la somme due. Le Dolium Tattoo Shop ne possède pas de terminal de 
paiement, il est donc préférable d'éviter de devoir vous rendre à un distributeur afin de 
ne pas devoir recommencer ce long processus. 

Je vous remercie pour votre compréhension. Ces nouvelles règles, engendrées par la période 
particulière que nous traversons, sont là pour préserver notre sécurité, et notre santé, à toutes 
et à tous. Elles sont en accord avec la réglementation du syndicat S.N.A.T et les conditions 
d'hygiène dans le cadre de l'exercice de la profession de tatoueur. C'est pourquoi je veillerai à 
leur respect le plus strict. 

Ne vous inquiétez pas, même si ça ne sera pas tout à fait l'ambiance habituelle, vous aurez 
l'occasion de découvrir le Dolium Tattoo Shop 2.0. Un nouveau salon qui s'inscrit totalement 
dans la culture geek avec des tonnes de goodies, une borne d'arcade et bien plus encore. 

Pour toutes les questions que vous pourriez avoir à me poser, n'hésitez pas à me contacter 
par le moyen de votre choix :

Email : doliumtattooshop@gmail.com

Insta : https://www.instagram.com/doliumtattooshop/

FB : https://www.facebook.com/doliumtattooshop/

Arc-en-ciel et pâte à choux !

Crab
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